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OCTOBRE 2022 - n°16
Actualité juridique du mois d'octobre 2022

INFORMATIONS
Le CDG recrute !
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Loiret recherche un/une gestionnaire

paies/carrières
 

 

Consulter l'annonce sur notre site internet : Le CDG recrute

Le CDG se forme !
Nous vous informons que les agents en charge des secteurs carrières-paie, conseil juridique et chômage seront en

formation sur l'indemnisation des agents publics involontairement privés d'emploi avec leurs collègues des autres

centres de gestion de la Région Centre Val-de-Loire le 22 novembre 2022 toute la journée.
 

 

Un accueil téléphonique sera assuré pour prendre en compte vos urgences et permettre aux juristes de vous

répondre dès le 23 novembre.

TEXTES
Relèvement du plafond des titres-restaurant
 
Depuis le 1er octobre 2022, le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant est passé de 19 à 25 euros par

jour.
 

 

Décret n° 2022-1266 du 29 septembre 2022 relevant le plafond d'utilisation des titres-restaurant

Procédures de recueil et de traitement des signalements
émis par les lanceurs d'alerte
 
Un décret du 3 octobre 2022 vient préciser les modalités s'appliquant, notamment dans les collectivités, aux

"procédures internes de recueil et de traitement des signalements" par les lanceurs d'alerte tel que prévu par

https://www.cdg45.fr/
https://www.cdg45.fr/le-cdg-recrute/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046343485
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deux lois de mars 2022 (lois n°2022-400 et 2022-401 du 21 mars 2022).

 

Pour rappel, ces deux lois de mars 2022 sont venues renforcer la protection des lanceurs d'alerte et aménager les

dispositifs de signalement. À la clef, de nouvelles règles pour les collectivités ayant l'obligation de mettre en

place une procédure interne pour recueillir d'éventuels signalements.
 

 

Les collectivités concernées sont celles employant au moins 50 agents et comptant au moins 10 000 habitants (ou

EPCI dont toutes les communes comptent au moins 10 000 habitants).
 

 

Plusieurs décrets d'application de ces lois étaient attendus, dont celui qui a été publié ce 4 octobre au Journal

officiel (JO).
 

 

"Chaque entité concernée détermine l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation d'établir

une procédure interne de recueil et de traitement des signalements", indique la notice du décret du 4 octobre.
 

 

Il s'agit tout d'abord de prévoir un "canal de réception des signalements". Les options possibles sont larges : les

signalements peuvent être recueillis par écrit, mais aussi par oral (rencontre physique, téléphone, messagerie,

visioconférence). Dans ce cas, le signalement sera consigné soit par un enregistrement soit par un procès-verbal.

Certains lanceurs d'alerte peuvent rester anonymes.
 

 

L'auteur du signalement doit être informé par écrit de la réception. Il est informé des suites qui vont être

données, y compris si la collectivité estime que son signalement n'est pas recevable. 
 

 

Il revient à chaque entité de désigner des "personnes" ou "services" en charge de ce recueil. Le décret soulignant

toutefois que "les personnes ou services désignés disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la

compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leurs missions". Il pourra s'agir, lorsqu'il a été

mis en place, du référent déontologue.
 

 

Vient ensuite le traitement. La collectivité peut, "afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées,

demander tout complément d'information à l'auteur du signalement", précise à plusieurs reprises le décret.
 

 

"Lorsque les allégations lui paraissent avérées, l'entité met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à

l'objet du signalement. La procédure prévoit que l'entité communique par écrit à l'auteur du signalement, dans

un délai raisonnable n'excédant pas trois mois (…) des informations sur les mesures envisagées ou prises pour

évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs

de ces dernières."
 

 

La procédure doit garantir "l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement,

notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est

mentionné".
 

 

Le décret du 3 octobre comprend un deuxième chapitre consacré cette fois aux signalements recueillis et traités

par une autorité externe. Il est prévu en effet que "tout lanceur d'alerte (…) peut également adresser un

signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne (…), soit directement". La procédure suit

globalement les mêmes règles que pour un signalement externe. 
 

 

Enfin, le décret fournit en annexe une liste des autorités habilitées à recueillir un signalement, classées par

thématiques. 
 

 

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis

par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

https://circulaire.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046357368
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Jurys modifiés pour les concours et examens des
sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B
 
Un décret du 27 octobre 2022 modifie la composition des jurys des concours et examens professionnels à la suite

du transfert au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pour les officiers relevant du cadre

d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, et aux centres de gestion pour les

sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B, de la gestion de ces concours et examens professionnels.
 

 

Par ailleurs, le libellé de l’épreuve de note d’analyse du concours externe de capitaine est précisé pour en

clarifier la nature.
 

 

Décret n° 2022-1363 du 27 octobre 2022 modifiant la composition des jurys des concours et examens

professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B

Emplois fonctionnels : le cumul de la prime de
responsabilité et du régime indemnitaire est officiel
 
Suite à un jugement du 28 juin 2021 dans lequel le Tribunal administratif (TA) de Lyon avait jugé que la prime de

responsabilité des agents occupant un emploi de direction n’était pas au nombre de celles cumulables avec le

RIFSEEP, qui est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, le

Gouvernement avait annoncé qu’un décret serait pris pour permettre le cumul du RIFSEEP avec la prime de

responsabilité des emplois administratifs de direction (QE n° 43435, JOAN du 12 avril 2022).
 

 

C’est l’objet du décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022 qui modifie le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à

l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités

territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

 

Les directeurs généraux des services des communes de plus de 2 000 habitants et les directeurs des

établissements publics figurant sur la liste prévue au 6° de l’article L. 412-6 du code général de la fonction

publique peuvent bénéficier de cette prime.
 

 

Les modalités de calcul de la prime n'ont pas changé. Son montant mensuel est calculé en appliquant au montant

du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé, par délibération, dans la limite d'un taux

maximum de 15 %. En revanche, le décret du 6 mai 1988 est complété ainsi : « son attribution n’est pas exclusive

du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement

professionnel ».
 

 

Le RIFSEEP et la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction sont donc cumulables.
 

 

Le décret du 26 octobre 2022 modifie également certaines dispositions compte tenu de l'entrée en vigueur de la

partie législative du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) et prévoit que les dispositions du décret n° 88-

631 du 6 mai 1988 peuvent être modifiées par décret.
 

 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 29 octobre 2022.
 

 

Décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022 modifiant le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une

prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des

établissements publics locaux assimilés

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496465
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-43435QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692871
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044422172&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496450
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Prorogation des règles d'assurance chômage
 
Les règles d’indemnisation du chômage fixées par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 cessaient de

s’appliquer le 1er novembre 2022 (article 6). 
 

 

Afin de permettre la poursuite du versement des allocations d'assurance chômage et du recouvrement des

contributions afférentes, le décret n° 2022-1374 du 29 octobre 2022 proroge les règles d'indemnisation du

chômage et les dispositions relatives au bonus-malus du décret n°2019-797 jusqu'au 31 janvier 2023.
 

 

Décret n° 2022-1374 du 29 octobre 2022 prorogeant temporairement les règles du régime d'assurance chômage

Dialogue social applicable aux agents publics dans les
GIP
 
Un décret du 24 octobre 2022 actualise et toilette le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit

public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public (GIP) compte tenu des évolutions législatives et

réglementaires intervenues depuis sa publication.
 

 

Il intègre les modifications transversales opérées entre 2014 et 2022 sur le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
 

 

Il fait également évoluer le cadre réglementaire des instances de dialogue social des groupements d’intérêt public

conformément aux principes posés par la loi de transformation de la fonction publique (TFP) du 6 août 2019, en

instaurant la création des comités sociaux territoriaux (CST) issus de la fusion des comités techniques (CT) et des

comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
 

 

En complément, il rend applicable aux groupements les dispositions législatives relatives au rapport social unique

(RSU), à la base de données sociales et à la négociation collective.
 

 

Enfin, le décret modifie le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration

dans les administrations et les établissements publics de l’Etat afin d’harmoniser le mécanisme de substitution

des références aux instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique.
 

 

Décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022 relatif aux instances de dialogue social des groupements d'intérêt public

appliquant à leur personnel un régime de droit public
 

 

JURISPRUDENCES
Accident de service : illustration d'une imprudence
manifeste à l'origine d'un accident de service
Un agent technique d'une commune a été victime d'une chute en service, alors qu'il se trouvait sur une échelle

d'appui télescopique pour réparer une clôture dans le jardin municipal. Hospitalisé par la suite, cet accident a été

reconnu imputable au service. En outre, par un arrêté du maire, il a été attribué à l'intéressé le bénéfice de

l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) sur la base d'un taux de 20 %. 
 

 

Par une réclamation ultérieure, l'agent a demandé à la commune l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038829574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027276756&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042545890&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046488908
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Par un jugement, le tribunal administratif (TA) a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité

pour faute de la commune et a prescrit avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins de déterminer la nature

et l'étendue des préjudices résultant de l'accident. L'intéressé, mécontent, a fait appel de ce jugement.
 

 

La Cour administrative d'appel (CAA) a considéré que la demande de l'agent n'est pas fondée dans la mesure où le

matériel qu'il a utilisé lors de l'accident ne présentait pas de dispositifs de sécurité appropriés permettant son

utilisation sans risque par un agent formé et normalement prudent.
 

 

Or, il s'avère que l'intéressé a notamment suivi de nombreuses formations en matière de sécurité au travail, en

particulier une formation consacrée aux " échafaudages roulants : montage, utilisation et vérification " et une

formation consacrée au " travail en hauteur et l'alcool ". En outre, le responsable des ateliers municipaux a

attesté avoir régulièrement rappelé aux agents placés sous son autorité la nécessité d'utiliser les échelles et

escabeaux normalisés du service et de vérifier les conditions d'utilisation de ces matériels rappelées sur les

pictogrammes apposés par le fabriquant. Les indications des pictogrammes du matériel utilisé par l'agent,

aisément compréhensibles, étaient suffisantes pour lui permettre d'utiliser l'échelle d'appui en cause en toute

sécurité. Dès lors, l'agent n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une formation suffisante pour

l'utilisation de ce matériel.
 

 

Ainsi, c'est le manque de prudence manifeste de l'agent qui est à l'origine de l'accident et non une faute de la

commune. La demande de l'agent a par conséquent été rejetée par la CAA.
 

 

CAA de VERSAILLES, 10 mars 2022, n°19VE03043

Handicap d’un agent : une commune condamnée pour
discrimination
 
Affectée dans un centre de loisirs municipal, une adjointe d’animation recrutée en tant que contractuelle a

contesté son licenciement pour insuffisance professionnelle.
 

 

De son côté, le maire a expliqué cette décision par le "manque de rigueur de l'agent dans l'exercice de ses

missions, compte tenu des erreurs commises lors du comptage des enfants, et d'autre part sur " son manque de

sincérité " quant à ses aptitudes et compétences professionnelles."
 

 

Or, l’intéressée souffre de troubles sévères de dyslexie et de dyscalculie qui altèrent son attention visuelle et

peuvent l’empêcher de lire correctement un document non adapté dans un contexte la sollicitant pour d’autres

tâches. Après son licenciement, l’employée municipale s’est d’ailleurs vue reconnaître la qualité de travailleur

handicapé.
 

 

Aussi, en lui reprochant, son manque de sincérité quant à ses aptitudes et compétences professionnelles, le maire

lui a en réalité reproché de ne pas l’avoir informé dès son embauche des troubles dont elle souffre.
 

 

Si les erreurs de comptage dues à ces troubles se sont répétées, aucune mesure d’adaptation n’a été prise par la

commune.
 

 

Aussi, le licenciement litigieux ne peut qu’être regardé comme reposant sur des motifs discriminatoires liés au

handicap de l’intéressée. La commune a été condamnée à lui verser près de 6 000 euros au titre de réparation des

préjudices subis.
 

 

CAA de MARSEILLE, 5 avril 2022, n°21MA01214

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045357816?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045536002?isSuggest=true
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Discipline : 6 mois d'exclusion de fonctions pour avoir
insulté ses collègues de travail
 
Travaillant au sein d’une bibliothèque municipale, une adjointe administrative territoriale s’est vue infliger une

sanction de six mois d’exclusion de fonctions dont un mois avec sursis pour avoir insulté ses collègues. Elle en a

demandé l’annulation au juge administratif.
 

 

En l'espèce, il a été reproché à l'intéressée d'avoir fait preuve d'agressivité et de vulgarité envers plusieurs agents

du service, insultant notamment l'agent de surveillance de la bibliothèque municipale au motif qu'il refusait de

prendre ses congés. Par plusieurs témoignages concordants, l'intéressée aurait menacé des agents et aurait

indiqué "qu'elle détenait " un dossier sur eux " ou les aurait menacés de violences physiques". Par ailleurs, elle

harcelait certains de ses collègues en dehors des heures du service par le biais d'appels téléphoniques ou encore

elle a contacté une collègue durant son arrêt de maladie en mettant en cause son travail. 
 

 

 

Par ailleurs, l'intéressée est décrite par le responsable du service comme une personne manipulatrice,

sympathisant avec ses collègues avant d'utiliser à leur encontre des informations qu'elle a pu recueillir sur leur vie

privée. Si la mise en cause prétend qu'il ne s'agit que d'affirmations gratuites sans mention de date précise, il

ressort de pièces du dossier que les témoignages sont unanimes hormis celui d'un agent, qui a toutefois expliqué

ne pas travailler directement avec l'intéressée et avoir été en arrêt de maladie durant cinq mois.
 

 

Il ressort également de plusieurs autres témoignages que l'employée municipale a critiqué ses supérieurs

hiérarchiques devant ses collègues en les qualifiant d'incompétents et de fainéants et en les accusant, sans raison

valable, de harcèlement sexuel et moral. Par ailleurs, plusieurs agents rapportent qu'elle tient un langage agressif

envers les fournisseurs, " à la limite de la correction ", allant " jusqu'à leur raccrocher au nez " ce qui nuit à

l'image de la bibliothèque et de la ville, et a amené l'un des agents à rappeler un fournisseur pour lui présenter

des excuses.
 

 

Enfin, Si l'intéressée reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte de son état de santé et des troubles

dépressifs dont elle souffre, la circonstance qu'elle était placée en congé de maladie ne faisait pas obstacle au

prononcé d'une sanction et il ne ressort pas des éléments versés au dossier que ses problèmes de santé

permettent d'excuser ou de minorer sa responsabilité.
 

 

Par conséquent, eu égard au nombre de manquements qui lui sont imputables et à leur gravité, et alors même

que l'agent n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire par le passé, le maire de la ville n'a pas commis d'erreur

d'appréciation en infligeant une sanction d'exclusion temporaire de six mois, assortie d'un sursis d'un mois. 
 

 

CAA de DOUAI, 17 mars 2022, n°21DA00804

AESH et temps périscolaire : l’Etat et la collectivité
doivent s’accorder
 
Dans cette affaire, une commune a demandé au tribunal administratif (TA) d’annuler la décision par laquelle le

directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a refusé la prise en charge financière

des assistants de vie scolaire (AVS) accompagnant un enfant handicapé pendant le temps périscolaire.
 

 

Lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires

aux activités d’enseignement et de formation pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires ou

encore des activités périscolaires, il lui incombe de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions

prévues pour l’ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le

concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045393108?isSuggest=true
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compensation en application du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, y avoir

effectivement accès.
 

 

A cet égard, en vertu de l’article L.917-1 du code de l’éducation, les accompagnants des élèves en situation de

handicap recrutés par l’Etat sur le fondement d’une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des

personnes handicapées ayant alloué l’aide individuelle prévue à l’article L.351-3 du code de l’éducation, peuvent

intervenir pour le compte des collectivités territoriales « y compris en dehors du temps scolaire ».
 

 

Toujours en application de ce même article, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité

territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du code de l’éducation, c’est-à-dire sur le fondement

d’une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’employeur dans les conditions prévues à l’article L.

216-1 du même code, lequel précise qu’il revient à la collectivité territoriale d’assurer la charge financière de

cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces

heures accomplies « en dehors du temps scolaire ».
 

 

"Il s’ensuit que lorsque l’Etat, sur le fondement de la décision d’une commission des droits et de l’autonomie des

personnes handicapées allouant l’aide prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, recrute une personne

pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu’en outre, cet enfant recourt

au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires

organisées dans son établissement scolaire, c’est à l’Etat de déterminer, avec la collectivité territoriale qui

organise ce service et ces activités, et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de

l’enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l’intérêt de l’enfant, la continuité de l’aide

qui lui est apportée."
 

 

Il incombe donc à la commune d'assurer la prise en charge financière de l'accompagnement pendant le temps

périscolaire de l'enfant handicapée.
 

 

CAA de BORDEAUX, 14 avril 2022, n°21BX01551

Vos juristes vous répondent
 
Un agent dont l’enfant a 18 ans et qui suit une formation
en apprentissage pour un BTS doit-il percevoir le
supplément familial ?
 
Le droit au SFT est ouvert :

 
 

- Pour tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire (16 ans);

- Pour tout enfant âgé de moins de 20 ans et dont l’éventuelle rémunération n'excède pas 55% du SMIC (55% du

SMIC brut correspondant à 169 heures, soit 1 028.96 € voir montant ici).
 

 

=> Article L512-3 et Article R513-2 du Code de la sécurité sociale
 

 

S’agissant des règles d’appréciation de la rémunération pour les enfants ayant achevé leur scolarité ou leurs

études, comme indiqué ci-dessus le jeune ne doit pas percevoir une rémunération professionnelle supérieure à

55% du SMIC brut correspondant à 169 heures. La rémunération à comparer avec ce plafond est la rémunération

mensuelle perçue, nette des cotisations sociales obligatoires. Lorsque la rémunération du jeune dépasse ce

plafond un mois donné, il y a suppression du droit aux prestations en faveur de ce jeune pour ce mois.
 

 

Ces informations sont également disponibles sur notre site internet dans la rubrique Le Supplément familial de

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045613413?isSuggest=true
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16947
https://www.cdg45.fr/gerer-les-ressources-humaines/la-paie/les-elements-obligatoires/le-sft/
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CONTACTS
Pour toutes questions juridiques et statutaires, voici vos contacts au sein du CDG45:

 

Service juridique
conseil.juridique@cdg45.fr

02 38 75 66 31/32

 

Service parcours carrières et rémunération
carrieres@cdg45.fr

02 38 75 85 30
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